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Après une année difficile, à tous les niveaux, 
et en particulier pour la culture, une brise 
fraîche d’espoir semble souffler à nouveau. 
La crise sanitaire de la Covid-19 a souligné 
l’urgence environnementale et redonné à la 
recherche un rôle de premier plan, révélant 
aussi l’importance de la communauté, dont 
nous savons tou.tes qu’elle réunit aujourd’hui 
l’ensemble du vivant.

La Rochelle Université a pris le pari 
de la spécialisation thématique, focalisant 
l’essentiel de sa recherche autour du Littoral 
Urbain, Durable et Intelligent. Ancré dans 
son territoire, notre établissement se veut 
aussi ouvert sur le continent et le monde, 
grâce notamment à la première Université 
Européenne sur le développement durable 
du Littoral, symbole d’une coopération prête 
à relever les défis de demain. 

Dans la construction de cette ouverture 
aux autres, la culture sur notre campus joue 
un rôle important : elle est au cœur de la 
dynamique et des processus qui mènent  
de l’expression sensible à la créativité.
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SUR SON TERRITOIRE  UNE UNIVERSITÉ ANCRÉE

ET OUVERTE SUR LE MONDE



Nous avons tou.tes soif de culture aujourd’hui, 
particulièrement à la Maison de l’Étudiant 
dont elle en constitue l’ADN ! Nous avons 
besoin de créativité et de la rencontre 
entre l’expression artistique et la recherche 
scientifique, clé qui nous aidera à imaginer 
et à composer le monde de demain. 

Nous sommes donc heureux.ses de  
la retrouver, d’autant que les propositions 
cette année sont nombreuses. Autour du 
nouveau vice-président délégué à la culture 
et l’interdisci-plinarité et de la nouvelle 
directrice de la Maison de l’étudiant,  
la dynamique culturelle reprend ses droits.  
Les 11 ateliers artistiques et culturels,  
le Pass’Culture Étudiant, le Festival  
« Les étudiants à l’affiche » ou la Fête de  
la science sont quelques-uns des temps 
forts de notre riche programmation.  

L’année sera aussi marquée par l’ouverture 
du MédiaLab. Installé au sein même de  
la Maison de l’étudiant, cet espace dédié  
à la découverte, la formation et la pratique 

libre des nouveaux media sera ouvert à tous. 
Il proposera des expériences allant de la 
réalité virtuelle au podcast, du live streaming 
multi-caméra à l’impression 3D, en passant 
par le vidéo mapping, la robotique, le code 
créatif et l’animation. 

Je voudrais également remercier notre 
ancienne vice-présidente à la culture dont 
l’héritage solide permet la mise en place  
de cette dynamique.

Enfin, enracinée dans les spécificités  
de la vie universitaire, la politique culturelle 
se veut aussi un pont entre l’Université et la 
ville, notamment au travers des nombreuses 
collaborations et partenariats avec les 
acteurs culturels mais aussi avec l’ensemble 
de la population de La Rochelle et de son 
Agglomération. L’Université au cœur de la 
cité, plus qu’un slogan, est un objectif réel  
et nécessaire.

JEAN-MARC OGIER 

PRÉSIDENT DE LA 

ROCHELLE UNIVERSITÉ
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la maison de l’étudiant
votre lieu culturel

et artiiistique.

Destiné à l’expression artistique 
étudiante, ces grands murs 
blancs accueillent chaque 
année des expositions photo, 
BD et autres créations 
originales. Aujourd’hui,  
ils n’attendent que vos talents !

Disponible sur réservation pour 
toutes les actions en lien avec 
la vie étudiante. Vous pouvez 
par exemple y organiser vos 
assemblées générales, vos 
réunions hebdomadaires 
associatives ou bien la première 
réunion de votre tout nouveau 
projet collectif…

Un nouvel espace ouvre cette 
année ! Le Medialab version  1 ! 
Imaginé comme un espace 
ouvert à toute la communauté 
universitaire, le Medialab 
permettra de tester et de 
développer votre créativité 
autour d’outils comme la vidéo 
360°, la VR, l’imprimante 3D 
et les podcasts… À travers 
plusieurs ateliers d’initiation 
et de rencontres, vous 
découvrirez différentes 
pratiques de production et de 
diffusion de l’information ainsi 
que des pratiques de création 
de contenus innovants et 
créatifs. Banzaï !

L’ESPACE
EXPOSITION

LA SALLE
DE RÉUNION

L’ESPACE
MEDIALAB



la maison de l’étudiant
votre lieu culturel

et artiiistique.
Une scène, un gradin pour le 
public ! Vous y êtes. Bienvenue 
dans la salle de spectacle de 
l’Université. Tout au long de 

À la recherche d’une salle  
pour chanter, répéter en solo  
ou avec votre groupe ? Dispo 
gratuitement sur réservation, 
cette salle de musique équipée 
d’un piano, d’une batterie, de 
plusieurs guitares et autres 
matériels vous attendent pour 
jouer vos morceaux en plein 
cœur du campus. Attention, 
souvent complet !  Le Salon est votre espace 

libre ! Boire un café, déjeuner, 
se reposer ou s’affronter au 
babyfoot, à vous de choisir ! Vous 
êtes accueilli.e par l’équipe de 
l’Afev (Association de fondation 
des étudiants pour la ville) 
qui y tient ses cafés ateliers 
DIY, organise la distribution 
alimentaire FREEGAN BOXES et 
autres événements participatifs.  
Vous aussi vous souhaitez 
organiser un événement culturel ?  
Faites-le nous savoir ! 

LA SALLE
DE SPECTACLE

LA SALLE
DE RÉPÉTITION 
MUSIQUE

LE SALON

l’année, découvrez une série 
d’événements gratuits et 
ouverts à tou.tes : projections, 
rencontres, spectacles, 
installations interactives…!  
Une envie soudaine d’être 
sous les projecteurs ? Ça se 
travaille  ! Cette salle peut être 
mise à votre disposition sur 
demande, en fonction de vos 
projets étudiants. 
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Tout au long de l’année, découvrez une série 
d’événements ouverts à toute la communauté 
universitaire et augrand public. Conférences, 
rencontres, projections, spectacles… Soyez les 
bienvenus à la Maison de l’étudiant et dans les 
différents lieux partenaires associés. 

GREEN PARTY

FESTIVAL ICI EN CORÉE

ALICE IN WONDEROOMS

SEMAINE DE LA SCIENCE FICTION

CRAZY STREET

16.09.2021

05 ET 12.10.2021

ÉCOLE DU SPECTATEUR

DU 06 AU 09.12.2021

RENTRÉE CULTURELLE

21.09.2021

23.09.2021 

théâtre en déam
bulation

Maison de
 l’

ét
ud

ia
nt 

de 11h30 à 16h

l’agenda
Découvrez également une  
programmation d’expositions  
à la Bibliothèque Universitaire.
Programme mensuel à retrouver  
sur nos cartes Agenda Culturel !



CINÉMA CHINOIS

LECTURE THÉÂTRE

FESTIVAL LES ESCALES

TERRE & LETTRES PROJECTION

SEMAINE DE LA SCIENCE FICTION

RUE DES SCIENCES

COLLOQUE — LA PERFORMANCE DANS

24 ET 29.11.2021

ÉCOLE DU SPECTATEUR

DOCUMENTAIRES

25.10.2021

DU 06 AU 09.12.2021

SOIRÉE GALA FESTIVAL DU FILM

LES AMÉRIQUES DE 1950 À NOS JOURS

02.12.2021

LES 10, 25 ET 26.11.2021

[ PAS TROP ] SCIENTIFIQUE

09.10.2021

LES 17, 18 ET 19.11.2021

Quiet
ly
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fête 
de la 

Comment peut-on « squatter » une rue, 
pour raconter la science ?

C’est le défi que l’on se donne cette 
année pour fêter les 30 ans de la Fête de 
la Science. Tables et tréteaux, ici on fait 
des affaires. Rien n’est à vendre, tout est 
à partager... Chacun alpague le passant 
pour lui vanter son « produit », lui montrer 
ses expériences, le convaincre de ses 
recherches, le fasciner. On y verra une 
collection d’objets de culture populaire,  

un click and collect sur l’environnement 
marin, un stand de pizzas de la biodiversité, 
un salon de bibliothérapie scientifique, 
des parlotes sur la science et la plume, un 
magicien qui ose la science, des plats de 
spaghettis et un catamaran pour démontrer 
la résistance des matériaux, un joueur de 
bonneteau malacologue, une battle de 
doctorants... 

On ira à la quête des innovations des  
labos de l’Université dans les vitrines.  
Et on ira même à la rencontre des dauphins 
et de l’Arctique... 

FÊTONS L
ES

 3
0 

ANS ENSEMBLE

EXCLUSIF

Des habitants de la rue ont même 
adopté des chercheurs ! Plus d’une 
vingtaine de propositions interactives, 
surprenantes voire amusantes animées 
par deux truculents personnages  
d’une radio très locale...

Avec la complicité de l’association  
des commerçants de la Rue St-Nicolas.

SAMEDI 09 OCTOBRE
RUE DES SCIENCES UNIQUE

11H — 18H, RUE ST-NICOLAS



de la 
science 

Festival du Film [ pas trop ]  scientifique organisé par l’assodes Doctorants (Adocs).

pour donner le goût de la science dans tous ces étals...

SAMEDI 09 OCTOBREÀ PARTIR DE 18HMAISON DE L’ÉTUDIANT

Plus d’informations :
univ-larochelle.fr/fds2021

Gratuit sur réservation : 
adocs.univ-lr.fr/festival/

Ce festival né à La Rochelle 
Université, a pour objectif de lever le 
voile sur la recherche scientifique et 
le quotidien du chercheur. Pour cela, 
les doctorant.es-réalisateur.trices 
prennent de la hauteur et exercent 
un œil critique sur leurs travaux afin 
de vous présenter des films courts, 
clairs (on l’espère) et originaux. 
Des films soumis à une compétition 
amicale pour laquelle un jury délivrera 
plusieurs prix… Alors, rendez-vous à  
la soirée de Gala. Chic et scientifique !
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les ateliers
artistiiiiques

et
cuuulturels.

pratique annuelle, é
va

lu
at

io
n 

au
 second semestre,

Inscription lors  
de la Crazy Street,  
voir page 19. 



artistiiiiques

et

Cet atelier qui accueille les musicien.nes  

mais aussi les comédien.nes et les danseur.ses  

se fera sur deux axes, la formation à la 

performance improvisée en tout lieu (square, 

arrêts de bus, pont de bateau) avec et sans 

instruments, ainsi que la création d’un spectacle 

dont les éléments seront tirés des influences  

et des envies de chacun.e des protagonistes  

de l’atelier. De la pure création ! Ça vous dit ? 
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FEELING’S FACTORY

ALEXIS DOMBROVZKY

he
bd

om

adaire — jeudi de 14h à 17h 

Avec Alexis Dombrovzky, La Sirène, espace musiques  actuelles de La Rochelle,11 bd Emile Delmas, La Pallice.

Avec Frédéric Provost, 

réalisateur.  

Maison de l’étudiant. 
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Cet atelier cinéma vous propose de réaliser 
un film de fiction. Ensemble nous aborderons 
toutes les étapes de la création d’un film : 
le scénario, le découpage, la préparation, 
le tournage, l’acting, le fonctionnement 
des caméras, la prise de son, la lumière, 
le montage (multi-cam), etc. Quel est le 
processus qui permet de partir d’une image, 
d’une idée, d’une envie et d’arriver à l’incarner sur un écran ? 

CINÉMA
FRÉDÉRIC PROVOST

hebdomad
ai

re
 —

 je
udi de 16h à 19h « D

ès
 que nous prenons un engagement ferme, des événements...

... positifs commencent à arriver. » Goethe
Crédit photo : Gilles Delacuvellerie

.
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Vous êtes musicien.ne ou chanteur.se ? 
Vous souhaitez jouer en groupe ? Rendez-
vous à La Sirène, l’espace musiques actuelles 
de La Rochelle, pour un accompagnement sur 
mesure. Tout au long de l’année, les groupes 
constitués seront suivis par un intervenant 
professionnel de La Sirène sous forme de 
répétitions encadrées afin de réaliser des 
reprises d’artistes, de perfectionner des 

Habits Habités propose d’explorer notre 

rapport aux vêtements dans tous ses états. 

L’habit questionne notre rapport au monde en 

nous enveloppant dès les premières heures 

de notre vie. Il permet de nous distinguer des 

animaux, abordant ainsi, au premier regard, la 

question de l’identité. A l’heure des « tenues 

républicaines » dans les établissements 

scolaires, les questionnements sont multiples 

autour des normes et de la liberté de chacun.e 

à s’incarner comme il.elle le souhaite, quelque 

ACCOMPAGNEMENT

WORKSHOP

MUSICIENS AMATEURS

HABITS HABITÉS

he
bd

omadaire — jeudi de 14h à 17h 

compositions, d’improviser, de comprendre 
et d’améliorer le son et ainsi de progresser 
musicalement dans un esprit de groupe. 
Un travail de préparation à la scène sera 
également abordé. Des ateliers et rencontres 
seront également proposés ponctuellement 
tout au long de l’année scolaire (atelier chant, 
scratch, atelier basse/batterie, module son…). 

Avec Dimitri Chailloux, 

La Sirène, espace musiques  

actuelles de La Rochelle,

11 bd Emile Delmas, La Pallice.

visez l’accord parfait

soit son genre et ses origines, son âge et ses 

particularités physiques. L’habit protège nos 

corps, nous cache ou nous dévoile au gré des 

modes comme des saisons. Il nous inscrit dans 

le temps et l’espace.  

Il parle de confort, d’odeurs et de couleurs. 

De souvenirs, aussi. Il nous gratte, nous tient 

chaud, nous emmitoufle ou nous engonce.  

Il fait de nous quelqu’un de différent ou nous 

offre l’invisibilité. 



PHOTOGRAPHIE

& LITTÉRATURE
he

bd
om

adaire — jeudi de 14h à 17h 

Avec Aurélia Frey, photographe.  
Pôle licences, salle B003.Première rencontre le 07.10 à 14h.

5 week-ends du jeu. au sam.  de 14h à 18h sauf ven. 18h à 21h 
Avec Jen Moret, artiste brodeuse,Multi-lieux : La Maison Müe à Périgny + Le Carré Amelot, espace culturel de la ville de La Rochelle.Première rencontre le 14.10  à la Maison Müe à 14h.

Dans cet atelier, nous chercherons à mettre 

en lumière les correspondances entre 

littérature et photographie. Passer d'un 

univers à l'autre, créer des passerelles entre 

le texte et l'imaginaire de chacun.e, l'ouverture 

entre les mots et les images, la relation entre 

perception, imagination et représentation. 

Comment traduire les mots visuellement, 

comment les faire naître tout en développant 

sa propre écriture visuelle. Autour de ces 

questionnements, nous découvrirons le travail 

de photographes, explorerons différentes 

pratiques de la photographie, de l'argentique 

au numérique, découvrirons des techniques 

anciennes, réfléchirons à l'éditing ou 

comment élaborer un récit ou un ensemble 

photographique à partir des images réalisées. 

pa
ss

ag
e..

.

Au cours de six workshops, nous questionnerons 

ensemble notre rapport au monde et à l’identité 

en nous servant du vêtement comme support 

de réflexion et de création. Pour cela, nous 

utiliserons différents outils :  

la manipulation plastique du textile, l’écriture,  

la photo ainsi que l’exploration corporelle. 

Curieux et curieuses, audacieux et audacieuses, 

originaux de tous horizons, bienvenue ! 

le vêtement dans tous ses é

tat
s 
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BD
& GRAPHISME

Avec Pier Gajewski, dessinateur, artiste—auteur. Pôle licences, salle B002.

Vous aimez le dessin, la BD et le graphisme ?  

Cet atelier est fait pour vous ! Quel que soit votre 

niveau (débutant ou confirmé) nous avancerons 

ensemble par le biais de challenges graphiques. 

Nous réaliserons en équipe une revue et des 

visuels gééééants. Dessin, BD, photo, collage… 

ici, tout est possible. Avec ce laboratoire 

graphique expérimental, nous apprendrons à 

faire des réalisations professionnelles, positives, 

poétiques voire absurdes. Nous observerons le 

monde autour de nous, en comprendrons des 

choses et chercherons à les retranscrire. Nous 

développerons ensemble votre univers visuel  

et narratif. Alors… arrêtez de vous raconter des 

histoires… partagez-les ! 

« 
fr

ee
 h

ug
s »

 la
 re

vu
e des possibles

Quietos est le nom d’un lieu. Quietos est le nom d’une sphère peuplée de présences : forces vivantes ou forces invisibles. Quietos est un cri qui ordonne plus que le silence : l’écoute. Accompagné.e.s par Marcela Santander Corvalan, chorégraphe et Bettina Blanc Penther, interprète, c’est par la danse que vous explorerez la pièce Quietos à travers vos identités multiples et grâce à l’écoute : de soi, des autres, du monde dans lequel vous vous inscrivez. Ensemble, vous explorerez le processus de création et de réécriture 

MASTERCLASS DANSE
EXPLORATIONS CHORÉGRAPHIQUES

he
bd

om

adaire — jeudi de 14h à 17h 

Quietos et ses fantômes



Avec Philippe Guerry, 

écrivain et journaliste. 

Maison de l’étudiant.

he
bd

om

adaire — jeudi de 14h à 17h 

de cette pièce chorégraphique Quietos, créé par Marcela Santander Corvalan, en collaboration avec Bettina Blanc Penther. Ces masterclass seront dans un premier temps un espace de questionnements : comment écoutons-nous par le corps ? Quelles voix voulons-nous faire entendre qui n’ont pas été assez entendues, qui se sont perdues dans le temps ? 

Et puis, bien sûr, vous échangerez autour de ces réflexions, pratiquerez et construirez ensemble des danses à travers l’imaginaire de la pièce, votre pièce ! 

4 week-ends de masterclass du ven. 

de 18h à 21h au sam. de 10h à 17h, 

d’octobre à mars 

Avec Marcela Santander Corvalan, 

chorégraphe, artiste associée  

au Centre de Développement 

Chorégraphique National La Manufacture, 

et Bettina Blanc Penther, interprète. 

La Manufacture CDCN,  

20 Quater rue Albert 1er, La Rochelle.

Première rencontre le 14.10 à la Maison 

de l’étudiant de 14h à 16h.

Venez avec vos envies d’écriture, posez-les sur la table… 

et voyons ensemble ce qui va se passer : « J’ai envie de 

tenir la chronique de ma vie étudiante, j’ai envie d’écrire 

un recueil de poèmes, j’ai envie de réaliser des interviews 

au long cours pour comprendre la vie des gens qui 

m’entourent… ». Nous discuterons ensemble toutes ces 

propositions, avec bienveillance et appétit, nous irons 

ÉCRITURE 

& MICRO-ÉDITION

chercher comment certain.es auteur.es ont su composer 

avec des propositions avoisinantes, nous déciderons de 

la forme que nous souhaitons donner à chacune… et nous 

les fabriquerons, en mode DIY, avec nos petites mains, 

les moyens du bord, une bonne imprimante et de la bonne 

humeur. Les Presses Étudiantes de L’Université de  

la RochellE (P.E.L.U.R.E.) n’attendent que vous. papiers pelure
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Écrire, interpréter, réaliser et produire une 
fiction sonore. Vous aimez créer des images 
avec des sons et des mots ? Venez créer 
votre film à regarder les yeux fermés dans 
notre atelier où, de l’écriture à la production, 
vous expérimenterez toutes les étapes de 
la création sonore, vous réaliserez votre 
podcast. Cet atelier s’adresse à tous ceux
et toutes celles qui aiment montrer leur vision 

Entre théâtre et cinéma, quels sont les jeux 

de miroirs, les espaces de confrontation 

et d’hybridation des images ? Si le théâtre 

donne l’illusion de la réalité avec la présence 

réelle des acteurs au plateau pour  

une durée éphémère, le cinéma donne une 

idée de la réalité pour une durée illimitée… 

Création d’un feuilleton-théâtre à partir des 

films : « Un Tramway nommé désir » (1951) 

d’Elia Kazan avec Vivien Leigh et Marlon 

Brando, « La Chatte sur un toit brûlant » 

CRÉATION

MASTERCLASS

DE PODCAST

THÉÂTRE & CINÉMA

he
bd

omadaire — jeudi de 14h à 17h 

du monde à travers des histoires et chercher, 
expérimenter, avec un intérêt particulier pour 
la voix, les sons, la musique et les images... 

Avec Julia Suero, compositrice 

et Héloïse Martin, comédienne 

et metteure en scène.

Pôle licences, salle B107-111.

un cinéma pour ton oreille

(1958) de Richard Brooks avec Elizabeth 

Taylor et Paul Newman, « Eté et fumée », 

(1961) de Peter Glenville avec Géraldine Page, 

et bien d’autres encore... 

Vous travaillerez le jeu d’acteur selon la 

méthode de formation d’acteur transmise 

par Constantin Stanislavski et enseignée aux 

acteurs hollywoodiens par Michael Chekhov, 

l’Actors Studio. L’enjeu est de tisser un 

dialogue entre les personnages du film et les 



THÉÂTRE BURLESQUE

& CLOWNESQUE

he
bd

om

adaire — jeudi de 13h à 16h 

Avec Aurélien Ploquinet Cécile Knibiehly-Porterfield, comédiens.  Maison de l’étudiant.

Les jeudis de 18h à 22h + 5 week-ends du jeu. au sam.  de 18h à 22h sauf  sam. de 14h30 à 18h30  Avec Laurence Andreini-Allione, metteure en scène du Théâtre Amazone et Sacha Mars,  chanteuse et pédagogue. La Coursive — Scène Nationale,  4 rue Saint Jean du Pérot.Première rencontre le 07.10  de 18h à 22h à La Coursive.

Dans cet atelier, vous aborderez le jeu du rire, 

le jeu physique et un travail sur la présence 

et l’émotion. Le comédien interprète, le clown 

joue. Le burlesque et le jeu clownesque ont 

un savoir faire spécifique, complémentaire au 

jeu théâtral, qui permet de jouer en connexion 

directe avec le public. Le personnage 

clownesque laisse vivre ses émotions et 

accompagne avec virtuosité ce qui se joue  

en lui. Cette exigence de l’instant vous 

amènera à travailler en conscience le jeu  

de la présence, par le collectif, l’improvisation 

pour la création, l’apprivoisement d’un 

personnage hors norme, simple et sincère. Ici, 

on prend aussi les musiciens, les jongleurs, les 

poètes ou acrobates… Entrez dans l’expérience   

du numéro de clown contemporain ! 

« 
J’

ai
 c

om
me e

nv
ie d’un petit g

rain de folie, youpi youpi... » Bobby Lapointe

personnages du texte que vous incarnerez et  

par là même, relier la fiction du cinéma et l’illusion 

du théâtre dans la création d’une autre réalité. 

Cette masterclass est un espace de recherche-

création, un théâtre-laboratoire, un théâtre  

de l’exercice et de la tentative. 

Ouvert au personnel universitaire. 
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DJ SET SEADHY

DÉBUT DES ATELIERS

REPAS GÉANT

SEMAINE DU 27.09

CHILI CON CARNE OR NOT

INSCRIPTIONATELIERS ARTISTIQUESDE 14H À 16H

Ces ateliers annuels sont gratuits et 
encadrés par des artistes et intervenants 
professionnels. Ils sont ouverts à tou.tes  
les étudiant.es de l’Université de  
La Rochelle, tous niveaux, dont certains  
au personnel universitaire.

EC libre ou Loisir : tous les ateliers sont proposés 
sur inscription en Loisir et/ou EC libre (pour les 
1ère et 2e année de Licence, évaluation au second 
semestre sous condition d’une assiduité tout au long 
de l’année, valeur 2 crédits). 

Pour toute question, 
contactez-nous : 
culture@univ-lr.fr

fb : @mde.larochelle
info : culture@univ-lr.fr

rentrée culturelle
& artistique

jeudi 2
3 

se
pt

em
bre — dès 11h30



Maison 
de 

l’étudiant

quartier bu 
@mde.larochelle

culture@univ-lr.fr
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festival 
les étudiants 

à
l’affiche

Etudiants, étudiantes ! 

Après le temps des ateliers vient le temps 
de la scène, de la rencontre avec le public ! 
Chaque printemps universitaire s’ouvre  
avec ce temps festif et convivial, le Festival  
Les étudiants à l’affiche. 

Plus de 300 étudiants présentent chaque 
année leurs créations accompagnées par 
des artistes associés, à l’Université et dans 
les lieux publics. Théâtre, concerts, danse, 
expositions, performances… 

Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts 
à tous. Le Festival fait aussi la part belle 
aux initiatives culturelles, des événements 
organisés par les étudiants à La Rochelle  
et son agglomération. Les JACES — Journées 
nationales des arts et de la culture dans 
l’enseignement supérieur — constituent  
un des temps fort du Festival. 

D
E 

L’ATELIER À LA
 SCÈNE

VOUS AVEZ UN PROJET ? VOUS 
SOUHAITEZ LE PRÉSENTER PENDANT 
LE FESTIVAL ? CONTACTEZ LA MAISON 
DE L’ÉTUDIANT. 

RDV AU PRINTEMPS

MI-MARS, MI-AVRIL



Le Collectif Désormais a pour objectif  
la création, la diffusion de projets culturels, 
l’enseignement des techniques liées aux  
arts de la scène, ainsi que l’encouragement 
des pratiques artistiques et du bricolage.

De septembre à décembre, le collectif 
Désormais sera en résidence de création 
sur le campus : Les Bricorégraphiques, 
Brick #2, pour une danse des travaux.

Les Bricorégaphiques sont des temps de 
recherche sur les gestes de la construction, 
des tentatives composites pour regarder 
le chantier et son énergie propre comme 
l’œuvre d’un mouvement collectif dansé.

À travers ce projet, le Collectif expérimente 
la construction collective comme un geste de 
lutte, un geste réparateur, un geste artistique. 
Voir la construction comme un geste permet 
alors des espaces nouveaux et invite à vivre 
ensemble de nouveaux possibles.

Comment inventer de nouvelles manières  
de bâtir ensemble, d’œuvrer ensemble ?  
Il s’agit de questionner différemment l’instant 
de la construction et d’écrire de nouveaux 
rythmes avec nos corps travailleurs, de tenter 
de nouvelles lignes en musique et en joie.

Danser et construire ensemble, et vivre un 
instant rassembleur.

À VENIR : 
RENCONTRES,
ATELIERS ET 
PRÉSENTATION
PUBLIQUE !

résidence 
d’artistes 

COLLECTIFDÉSORMAIS

Plus d’informations :
culture@univ-lr.fr
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initiatives 
et vie associative 

R
ÉA

LISER VOTRE PROJET

Amateur de dessin, vous souhaitez 
exposer ? Vous cherchez des comédiens 
pour monter une pièce de théâtre ? 
Vous cherchez à concrétiser votre rêve 
d’action humanitaire ?

Consulter et télécharger

les dossiers types sur 

univ-larochelle.fr/Culture.

Afin d’être soutenu financièrement, 
présenter votre projet lors de la 
commission Fonds de Solidarité 
et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) et 

Culture Actions (CROUS). Dépôt 
des dossiers 10 jours avant la commission : culture@univ-lr.fr.

Prendre rendez-vous avec  le.la médiateur.trice référent.e suivant la nature de votre projet.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2SE PRÉPARER

SE LANCER
ET CONVAINCRE

SE FAIRE ACCOMPAGNER

La Maison de l’étudiant vous accompagne  
dans la conception de votre projet culturel  
et artistique, la recherche de financement 
ainsi que la réalisation. La Maison de l’étudiant 
s’associe à d’autres référent.es qui vous 
accompagnent dans vos projets solidaires, 
sportifs ou liés au développement durable. 

Dates des
commissions
FSDIE : 

18.11.2021
17.02.2022
10.03.2022
19.05.2022

CULTURE 
Jérôme Grignon  

Maison de l’étudiant
jerome.grignon@univ-lr.fr

CULTURE SCIENTIFIQUE 
Christian Goichon 

Maison de l’étudiant
christian.goichon@univ-lr.fr

ENVIRONNEMENT & 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Thomas Duban
thomas.duban@univ-lr.fr

HUMANITAIRE & SOLIDAIRE 
Tiphaine Morvan — AFEV

tiphaine.morvan@afev.org

SPORT 
Sébastien Ory — SUAPSE
sébastien.ory@univ-lr.fr



Le Centre Régional des Œuvres Universitaires  
et Scolaires appelé communément CROUS 
propose plusieurs concours de création artistique 
ouverts à tou.tes les étudiant.es au niveau 
national : théâtre, écriture de nouvelle, BD, photo, 
film court, peinture, danse, musique... 
Le CROUS apporte également son soutien 

S’impliquer dans la vie de son université ou 
dans la société est totalement compatible avec 
votre cursus ! Dès la rentrée, valorisez vos 
compétences acquises ou en cours d’acquisition 
et capitalisez cet engagement dans le cadre  
de votre formation.

EC libre Valorisation de l’engagement étudiant. 
18 parcours au choix :  

L’équipe de l’AFEV, composée de volontaires, 
bénévoles et salariés, contribue chaque année  
à dynamiser la vie étudiante sur le campus et  
à faciliter la reconnaissance de l’engagement 
dans les cursus via l’EC engagement. 

Entre animation culturelle et engagement 
solidaire et citoyen, venez découvrir toutes les 

L’AFEV, LA PLATEFORME
DE L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE

L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT : ÇA COMPTE !

actions en place et participez activement à  
la vie du campus : accompagnement de jeunes 
en difficulté, rencontres avec les associations 
étudiantes et les acteurs culturels de la ville, 
distribution de freegan boxes, organisation 
d’un troc étudiant…

Contact : tiphaine.morvan@afev.org 

financier aux projets culturels et artistiques 
grâce à la commission Culture Actions. 
Contact : lucien.lagorce@crous-poitiers.fr 

Infos et inscriptions dès la 
rentrée : www.etudiant.gouv.fr 
et sur le site du CROUS  
de Poitiers crous-poitiers.fr

AFEV
Association et vie étudiante
Partenaires Scientifiques pour la Classe
Élu.es étudiant.es
Engagement associatif ou projet hors Univ.
Les petits débrouillards
Team étudiante
Tutorat BU

Association LemonseaAccompagnement des étudiant.es

Tutorat pédagogique

Tutorat futurs étudiants sortantsen situation de handicap

Tutorat Service Relations Internationales

Uni’vert LR — Nouveauté —Accompagnement des étudiant.es

Permaculture

Atelier d’écriture journalistique — Nouveauté —primo-arrivants (CROUS)

Centre social Tasdon Bongraine Les Minimes

Inscription : 23.09 à la Crazy Street (rentrée culturelle) | Permanences : les jeudis de 14h à 16h au  
Pôle Orientation et Insertion (POI) | Date limite inscriptions : le 22.10.2021 | pauline.turgis@univ-lr.fr 
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Pass’
Culture

étudiant
2021.22 / GRATUIT 

spectacles
cinéma

concerts
expos



Culture
Il y en a pour tous les goûts. Au programme,  
plus de 300 sorties culturelles chez plus de 20 
partenaires. Grâce au Pass’Culture Étudiant, vous 
bénéficiez d’un tarif préférentiel, plus avantageux 
qu’un tarif étudiant. Vous avez également accès  
à des entrées libres, des rencontres et mini-stages 
avec des artistes (gratuit sur inscription). 

Le Pass’Culture s’adresse aux étudiants de moins 
de 30 ans inscrits à La Rochelle Université, EIGSI, 
Excelia, aux BTS du lycée Fénelon Notre-Dame, aux 
étudiants de l’ABC du Conservatoire de danse de 
La Rochelle, aux étudiants post-bac du lycée Gilles 
Jamain et du CESI.

*PARTENAIRES CULTURELS : CARRÉ AMELOT ESPACE CULTUREL DE LA VILLE, CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE LA 
ROCHELLE – KADER ATTOU/ CIE ACCRORAP , CENTRE INTERMONDES,  CENTRE NATIONAL DES ARTS DE RUE – CNAREP, CHANTIER 
DES FRANCOFOLIES, COMPAGNIE HAUTE TENSION, L’AZILE CAFÉ-THÉÂTRE & CONCERT, LA COUPE D’OR SCÈNE CONVENTIONNÉE 
DE ROCHEFORT, LA COURSIVE SCÈNE NATIONALE DE LA ROCHELLE, LA MANUFACTURE CDCN NOUVELLE AQUITAINE, FESTIVAL 
LES ESCALES DOCUMENTAIRES, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ET DU LIVRE D’AVENTURE, FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA, 
FESTIVAL MUSIQUE MOUVEMENT, LA ROCHELLE JAZZ FESTIVAL, L’HORIZON, MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MUSÉE DU NOUVEAU MONDE, 
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE, LA SIRÈNE ESPACE MUSIQUES ACTUELLES DE L’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE,  
THÉÂTRE AMAZONE – CIE LAURENCE ANDREINI.

Vous êtes étudiant.e de moins de 30 ans ? 
Passionné.e de spectacles ou prêt.e pour  
une première expérience ? Musique, danse, 
théâtre, arts de la rue, expositions…

INSCRIPTION EN LIGNE

SCANNEZ LE PETIT QR CODE 

votre pas
s’

cu
ltu

re est gratuiiiit

Les billetteries de spectacles sont disponibles sur 
le campus, tous les mercredis de 12h30 à 14h au 
Kiosque Pass’Culture dans le hall de la Bibliothèque 
universitaire. Rendez-vous également dans les lieux 
partenaires pour réserver vos places. 

Retirez ensuite votre Pass’Culture  

à la Maison de l’étudiant.

un accès
unique à l’offre

culturelle
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Solenne GROS DE BELER  
Directrice 

Viki KESMAECKER  
Chargée de l’action culturelle  
& de la communication 

Jérôme GRIGNON  
Médiateur culturel 

Christian GOICHON  
Coordonnateur des programmes  
en culture scientifique 

Isabelle DUHAMEL- CADARD  
Chargée de la gestion administrative  
& financière

Lydie POUPARD  
Chargée de l’accueil & secrétariat 

Thierry COMPAGNON  
Régisseur 

Diego JARAK 
Vice-Président Culture & interdisciplinarité  

Julien SAMPEDRO 
Vice-Président Handicap, Profils Spécifiques,  
Vie associative et Initiatives étudiantes 

Quartier Bibliothèque Universitaire
3 Passage Jacqueline de Romilly
17000 La Rochelle

05.16.49.67.76 — culture@univ-lr.fr

DU LUNDI AU JEUDI

DE 10H À 19H

ouverture
 d

e 
la

 m
ais

on de l’étudiant

LE VENDREDI
DE 10H À 14H

@mde.larochelle

univlarochelle

UnivLaRochelle

L’ÉQUIPEVICE-PRÉSIDENCE
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